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RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CLASSES DE 4e
Matériel à avoir le jour de la rentrée scolaire
1 cahier de brouillon - 1 trousse - 1 cahier de texte ou un agenda - 1 pochette plastifiée à rabats

Matériel à avoir tous les jours dans le sac
Pochette plastifiée à rabats pour :
carnet de correspondance
lot de feuilles simples grand format, grands carreaux
lot de feuilles doubles grand format, grands carreaux
1 agenda - Scotch - colle - cahier de brouillon obligatoire - stylo 4 couleurs
crayons de couleur - règle - taille crayon - gomme - règle graduée
1 pochette rouge à rabats
FRANÇAIS

MATHS

ALLEMAND
ANGLAIS

2 cahiers maxi-format (24x32) 96 pages grands carreaux
feuilles simples grand format grands carreaux
3 cahiers 96 pages maxi format grands carreaux + protège cahiers
1 compas métallique, règle, équerre, rapporteur, crayon 2H
calculatrice scientifique niveau collège obligatoire
Commande groupée facultative en septembre pour règle-équerre (1,45€) et
rapporteur (1,55€).
1 grand cahier (21x29,7) grands carreaux avec marge
1 cahier maxi-format (24x32) grands carreaux + protège cahier
1 surligneur

SVT

1 grand classeur souple + 4 intercalaires
1 grand classeur rigide avec levier + 3 intercalaires
(stockage des cours de 5e et tout le cycle 4 à la maison)
Des copies simples grands carreaux
Des pochettes plastiques
Les fiches "méthode" données en 6e et en 5e
1 pochette de papier millimétré(la même que pour la 5e)

HISTOIRE /
GEO

2 cahiers maxi - format (24x32) grands carreaux - 96 pages
(les élèves peuvent garder le cahier de 5e non terminé)
1 protège cahier avec grands rebords intérieur
1 stylo à encre - 1 effaceur - ciseaux

PHYSIQUE

1 classeur souple grand format + pochettes plastiques + 6 intercalaires
Feuilles A4 simples grands carreaux

TECHNOLOGIE

1 grand classeur souple
Feuilles A4 petits carreaux
1 crayon 2H + 1 crayon HB

EDUCATION
MUSICALE

1 classeur grand format souple + 1 paquet de pochettes transparentes
5 intercalaires
1 paire d'écouteurs
2 surligneurs
stylo rouge solo (pas de 4 couleurs) + 1 crayon de papier

ARTS
PLASTIQUES

1 pochette feuilles de dessin type "Canson" 24 x 32 180g ou 224g
papier calque
1 crayon papier HB + 1 crayon 2B
tube de colle liquide + règle + gomme
1 pochette de feutres pointe moyenne
crayons de couleur
1 feutre noir pointe fine + 1 feutre noir pointe épaisse
gouaches + pinceaux

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE

1 paire de chaussures de sport à semelles non marquantes pour le gymnase
chaussons d'escalade (possibilité de les acheter neufs ou d'occasion à la rentrée)
1 jogging ou 1 short
1 vêtement de pluie
1 raquette de tennis de table
1 montre

RELIGION

1 cahier grand format 96 pages

LATIN

le cahier de 5e

